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MASTER D’HISTOIRE 
POLYTHÉISME, JUDAÏSME ET CHRISTIANISME 

À L’ÉPOQUE ANTIQUE 
Diplôme d’État 

MENTION « Histoire, civilisations, patrimoine » 
PARCOURS  « Histoire » 

PRÉSENTATION 

Ce master s’adresse aux étudiants titulaires de la licence d’histoire et géographie, ou d’histoire et 
sciences politiques. Il se prépare en deux années. 

Il sanctionne la réalisation d’un mémoire de recherche apportant une contribution neuve à la connais-
sance historique, à partir de sources de première main encore non exploitées. 

Le cursus est celui du master d’histoire de l’Institut Catholique de Paris, diplôme d’État attribué par 
convention avec l’Université de Poitiers. Pour plus de détails sur ses modalités, on se reportera à la bro-
chure générale de présentation de ce master. 

OBJECTIF 

Cette formation rassemble les champs du savoir qui permettent l’étude approfondie des mondes anciens, 
par le prisme des questions religieuses les plus diverses qui les habitent. 

Les objectifs scientifiques du master sont de faciliter l’implication de l’étudiant dans sa propre recherche 
grâce à l’appui de son directeur de mémoire ainsi que de toute l’équipe enseignante. Il s’agit, en effet, 
d'encourager également sa participation et son intégration à différents axes de recherche et de réflexion 
menés par cette équipe ainsi qu’aux manifestations (journées d’étude, séminaires, colloques) qui pour-
raient en résulter. 

Ce master vise également à préparer l’insertion de l’étudiant dans la vie professionnelle par l’acquisition 
de compétences spécifiques et par le développement de capacités d’autonomie, de critique, d’évaluation 
et de synthèse.  

 



ENSEIGNANTS  

 

Mme Estelle Cronnier 
- Responsable du séminaire de master d’histoire ancienne du second semestre (FDL-ICP). 
- Spécialités : Histoire de l’Empire romain d’Orient (IVe-VIe s.), religion et mentalités, culte des saints et 

des reliques. 
- Auteur de : Les inventions de reliques dans l’Empire romain d’Orient (IVe–VIe s.). 
- estellecronnier@gmail.com 

M. Christophe Mézange 
- Responsable de la licence d'histoire à l’antenne de Laval de l’Université Catholique de l’Ouest. 
- Spécialités : Histoire d'Israël et de la Judée, judaïsme antique, Flavius Josèphe, histoire de la fin de la 

République romaine, histoire du Haut-Empire romain ,.  
- Auteur de : Les Sicaires et les Zélotes au tournant de notre ère - Co-auteur de l’Encyclopédie des mes-

sianismes juifs dans l’Antiquité - Divers articles de revues ou d'ouvrages collectifs sur le judaïsme an-
tique. 

- c.mezange@ucolaval.net 

Mme Madeleine Scopello 
- Directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EPHE-SR, correspondant de l’Institut (Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres), corresponding fellow of the Australian Academy of the Humanities. 
- Spécialités  : histoire des religions de la fin de l’Antiquité, gnose et manichéisme, auteurs patristiques, 

apocryphes chrétiens, littératures de controverse, les femmes aux premiers siècles chrétiens. 
- Auteur de : Les Gnostiques - Femme, Gnose et Manichéisme : de l’espace mythique au territoire du réel 

- Les Évangiles apocryphes. Co-auteur de : L’Allogène (Nag Hammadi XI, 3) - Saint Augustin, Sur la Ge-
nèse contre les Manichéens - Sur la Genèse au sens littéral, Livre inachevé. - Et 103 articles divers. 

- madeleine.scopello@ephe.sorbonne.fr 

Mme Anna Van den Kerchove 
-  Responsable du séminaire de master d’histoire ancienne du premier semestre (FDL-ICP).  
- Titulaire de la chaire d’histoire du christianisme ancien et patristique à l’Institut protestant de de théo-

logie de Paris, responsable du séminaire de master d’histoire ancienne du premier semestre (FDL-ICP), 
secrétaire de rédaction de la revue internationale Apocrypha. 

- Spécialités  : Histoire culturelle de l’Empire romain du Ier au IVe siècles, communautés religieuses, con-
tacts religieux, christianisme, gnostiques et manichéens, pratiques rituelles du Ier au IVe siècles., hermé-
tistes et leurs rapports aux traditions grecque et égyptienne. 

- Auteur de : La Voie d’Hermès. Pratiques rituelles et traités hermétiques. Co-auteur de : Noms Barbares, 
Formes et contextes d’une pratique magique - Gnose et manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et la 
route de la soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois. 

- petosiris33@gmail.com 

Mme Odile Wattel 
- Professeur à la faculté des lettres, à la faculté de théologie et en classe préparatoire à l’École Normale 

Supérieure. 
- Spécialités : racines méditerranéennes de l’Europe, religions antiques, histoire politique de la Grèce et 

de la Rome antiques. 
- Auteur de : Petit Atlas d'Histoire ancienne - La politique dans l’Antiquité grecque - La politique dans 

l’Antiquité romaine - La religion gréco-romaine - Les mosaïques représentant le mythe d'Europe (Ier-VIe 
siècles) : évolution et interprétation des modèles grecs en milieu romain. - Europa : L’idée et l’identité 
européennes de l’Antiquité grecque au XXIe siècle - Coauteur de  : Europe entre Orient et Occident, 
mythe et symboles. 

- o.wattel@icp.fr 

POUR FAIRE CONNAISSANCE 
• Madeleine Scopello, invitée de la chaîne KTO sur les évangiles apocryphes (52 mn) : 

http://www.ktotv.com/video/00058647/les-evangiles-apocryphes 

http://www.ktotv.com/video/00058647/les-evangiles-apocryphes


EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE POSSIBLES 

- Histoire d'Israël, de la Judée, du judaïsme antique (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.) à partir de 
sources bibliques, écrits intertestamentaires, de Flavius Josèphe (La Guerre des Juifs, Les Antiquités 
juives, Autobiographie, Contre Apion). 

- Culte de Jupiter dans l’Afrique romaine (sources épigraphiques). 
- Relations entre Orient et Occident sous l'Empire romain: Le Sénat et les cultes orientaux sous la Répu-

blique (Cybèle, Isis...). 
- Origines du christianisme à Cyrène (Libye) à partir de sources épigraphiques et archéologiques. 
- Christianisme ancien, gnose et manichéisme dans le contexte religieux, culturel, historique et social de 

leur temps. 
- Travail sur le corpus de Nag Hammadi (1852 pages de manuscrits en langue copte retrouvés en 1945, 

traduction française dans la Pléiade) ou sur le psautier manichéen copte du Fayoum (traduit en anglais). 
- Travail thématique sur un texte gnostique  : l’émergence d’un groupe social à travers la lecture d’un 

texte spéculatif. 
- La figure d’Irénée, évêque de Lyon, ses œuvres et son engagement anti-gnostique à la fin du IIe s. 
- Les aspects historiques dans l’œuvre d’Irénée. 
- Clément d’Alexandrie et Origène. 

SÉMINAIRES 
• Mme Anna Van den Kerchove : Christianisme et manichéisme au IVe siècle. 

Au cours du IVe siècle, le christianisme s'affirme pro-
gressivement en matière doctrinale, politique et so-
ciale. Durant ce même siècle, le manichéisme s'étend 
dans l'empire romain, ce qui n'a pas l'heur de plaire à 
de nombreux évêques, ni aux empereurs. Le séminaire 

portera sur les relations entre ces deux religions. Il sera 
en particulier question de la manière dont chacune per-
çoit l'autre, et des influences potentielles de l'une sur 
l'autre. Pour cela, des sources manichéennes seront pro-
posées à l'étude, ainsi que des oeuvres d’Augustin.  

• Mme Estelle Cronnier : Le culte des reliques dans les sociétés anciennes : du paganisme au christia-
nisme. 

Trouvant une résonance dans toutes les sociétés comme 
dans toutes les cultures, depuis la plus haute Antiqui-
té, jusqu’à l’époque contemporaine, le culte des re-
liques sera au cœur de notre réflexion, dans le cadre 
de ce séminaire. Après une analyse du phénomène dans 
les religions traditionnelles de l’Antiquité, nous nous 
concentrerons tout particulièrement sur sa genèse, puis 
son essor prodigieux, au sein des communautés chré-

tiennes de l’Empire romain d’Orient, du IVe au VIe 
siècle. Par l’examen de quelques cas concrets, illus-
trant, dans toute sa diversité (sous ses aspects non 
seulement religieux, mais aussi politiques, écono-
miques ou artistiques), l’exercice du culte des reliques, 
nous nous efforcerons de circonscrire au mieux sa signi-
fication et son impact sur les sociétés anciennes, du 
paganisme au christianisme.  

 

_____________ 

Contact administratif : 

Mme Marie-Patricia Lacrampe 
mp.lacrampe@icp.fr – tél : 33 (0)1 44 39 52 69 

____________


